RANDOBOOK

MOLÉSON – LE SENTIER BOTANIQUE – A3

DESCRIPTIF DU PARCOURS
Randonnée à thème, ce sentier a la particularité de présenter la flore préalpine par une multitude
d’étiquettes disposées de juin à septembre par des bénévoles d’une « Amicale botanique » (demandez
les dates précises à l’Office de Tourisme de Moléson). La randonnée part de Plan-Francey (1 550 m),
lieu accessible soit à pied, soit en funiculaire depuis Moléson-Village (1 100 m). Elle débute par une
traversée alternant combes et pierriers au pied de la face Est du Moléson, puis passe à proximité du
chalet de Gros-Moléson et s’engouffre dans le vallon de l’Albeuve pour rallier Moléson-Village.
RANDOBOOK
Les données des RANDOBOOK sont sujettes à changements locaux. Les informations qu’ils contiennent
sont des conseils d’itinéraires de randonnée qui ne remplacent pas les cartes officielles ou autres
moyens de s’orienter sur le terrain. Des données cartographiques plus complètes sont visibles sur
www.suissemobile.ch. Le manuel d’utilisation du RANDOBOOK est visible sur www.randobook.ch.
RECOMMANDATIONS
Vérifiez que la randonnée envisagée est adaptée à vos capacités physiques, dénivelé et altitude peuvent
ajouter de la difficulté. Prenez de l’eau en quantité suffisante et quelques provisions, des lunettes de
soleil, des chaussures et vêtements adaptés à la montagne. Pensez à vous renseigner sur l’évolution
des conditions météo et souvenez-vous qu’en montagne la prudence est votre meilleure partenaire.
PARTENAIRES LE LONG DU PARCOURS
Restaurant
La Pierre à Catillon

Restaurant
Fromagerie d’Alpage

Restaurant-Gîte
Plan-Francey

Parking

Accès transport public

Funiculaire

Retrouvez tous les itinéraires sur www.idrando.ch

MOLÉSON – LE SENTIER BOTANIQUE – A3
Sentier carrossable

Sentier pédestre

Route goudronnée

Fontaine / bassin

Suivre le chemin principal

Panneau

Descente

Montée

Clôture

Barrière de clôture

Pont

Rivière / ruisseau

Danger 1- confort altéré

Danger 2 - risque de blessure
en cas de chute

Danger 3 - de mort en cas de chute,
précaution à prendre

Ravin / pente

Start / arrivée

Sommet

Chalet

Barrière

MOLÉSON – LE SENTIER BOTANIQUE – A3
DISTANCE

km

0

intervalle
0.0

PLAN

AVANT

APRÈS

NOTES

DÉPART:
Moléson-village_funiculaire

C’est parti !
Bonne balade...

altitude 1’110

km

0.840

intervalle
0.840
altitude 1’243

km

1.730

intervalle
0.890
altitude 1’379

Plan-Francey
Le Moléson
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km

PLAN

AVANT
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2.220

intervalle
0.490
altitude 1’456

km

2.420

Plan-Francey

intervalle
0.200
Sentier botanique

altitude 1’496

km

3.810

intervalle
1.390
altitude 1’543

Gros Moléson

Plan-Francey
Moléson-sur-Gruyères
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km

PLAN

AVANT
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4.820

intervalle
1.010
altitude 1’382

km

4.850

intervalle
0.030
altitude 1’380

km

6.7

intervalle
1.850
altitude 1’110

Moléson-sur-Gruyères ou
Moléson-Village
1) Moléson-à-Baron
2) Le Commun

Restaurant
La Pierre à Catillon
ARRIVÉE:
Moléson-village_funiculaire

Vous y êtes.
Bravo !

